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Plan de la communication 
1. Présentation de la problématique. Tester une hypothèse née de la pratique empirique. 
2. Remarques d’ordre méthodologique. 3 MP sous la loupe. Pourquoi ce choix, type de recherche. Prise de 

recul : au fond, que vise la didactique ? Le choix de mes références bibliographiques. 
3. Les 3 MP : Michel/OPTI ; Félix/Gy du Soir ; Laura/École de Maturité. 
4. Conclusion (1). Une hypothèse partiellement confirmée. 
5. Conclusion (2). Les indices d’un changement de société. 
 
 
1. 
Présentation de la problématique 
 
On connaît la traditionnelle méfiance des littéraires (“méfiance” est un euphémisme) face à 
ce que ceux-ci appellent le « pédagogisme », qu’il soit le fait des sciences de l’éducation, de 
la didactique générale, ou des didactiques des disciplines.  
On le sait, l’unification progressive des ordres scolaires séparés que constituaient jusqu’alors 
le primaire et le secondaire, la massification du second degré qui s’en est suivie et qui a fait 
apparaître l’échec scolaire comme problème social, la nécessité des professeurs des collèges 
et des lycées de s’adapter à leur nouveau public pour ne laisser personne sur le bord de la 
route, ont fait émerger de nouvelles disciplines universitaires : les didactiques et les sciences 
de l’éducation. Les instituts de formation des maîtres se sont alors donné pour but de doter 
tous les enseignants d’une culture professionnelle commune. Comme le rappelle Pierre Kahn 
dans un article de 2006, la réaction anti-pédagogiste a été celle du refus de toutes ces 
transformations, sociales, éducatives, scientifiques, institutionnelles. Il souligne en 
particulier la protestation des enseignants du secondaire attachés à la culture académique, 
(celle des lettrés notamment en français), traditionnellement transmise par les lycées, 
culture « qu’ils croient dévorée par le formalisme et la vacuité pédagogique » (je reprends ici 
les termes Pierre Kahn). 
Bien des années ont  passé, et malgré les changements indéniables des sociétés occidentales 
et de leur rapport à la culture, malgré la déconstruction des contresens des nostalgiques du 
bon vieux temps1 , les critiques ont la vie dure et pèsent encore sur les esprits des 
didacticiens comme des praticiens. On craint régulièrement que la modernité veuille 
« remplacer la matière par la manière » (Kahn, 2006, p. 89).  
 
Il se trouve qu’une part de mes activités est justement de former des littéraires au métier 
d’enseignant de français du secondaire 2 (enseignants de gymnases, comme on dit dans le 
coin de Suisse où j’agis, ou de lycée, de collège ou de collégial comme on le dit ailleurs). 
 

																																																								
1 Comme celui qui consiste à critiquer le pédagogisme au nom de la République, alors que Jules Ferry, lui, 
faisait l’éloge de ce savoir distinct aidant les maîtres à mieux enseigner. 
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J’ai pu observer, de façon tout à fait empirique quoique prégnante, la transformation 
radicale des attitudes et des attentes face à la formation « pédagogiste », heu pardon je 
veux dire : didactique. Les enseignants de français du secondaire 2 en formation initiale à la 
Haute École pédagogique du Canton de Vaud (que j’appellerai ci-après les « étudiants ») ne 
se sentent visiblement plus concernés par les querelles des générations passées, celles qui 
autrefois opposaient d’un côté les Anciens, Défenseurs traditionnels d’une culture noble 
dont le contenu aurait été à lui-même sa propre didactique, et de l’autre les Modernes, les 
rénovateurs, pédagogues et bientôt didacticiens, qui, prenant compte de la démocratisation 
scolaire et de l’arrivée de nouveaux publics d’élèves à l’habitus si peu bourgeoise, clamaient 
qu’il était plus qu’urgent de réfléchir non seulement aux savoirs à enseigner, mais aux 
savoirs pour enseigner. 
 
Voilà des étudiants qui eux sont curieux de tout. Ils sortent de l’université – leurs savoirs 
sont aussi linguistiques que littéraires (on à Lausanne, ne l’oublions pas, ville où Jean-Michel 
Adam a accompli la plus grande partie de sa carrière professorale ! Ça compte) ; ils brûlent 
de transmettre ces savoirs, certes, mais ils savent déjà qu’ils ne pourront se contenter de 
dispenser des cours magistraux. D’ailleurs savent-ils vraiment ce que sont des « cours 
magistraux » ? Ils n’en ont pas eu à l’école, école sans estrade depuis fort longtemps. Ils ont 
eux-mêmes suivi une scolarité dans des classes à la population hétérogène, et bon nombre 
d’entre eux, pas tous il est vrai, ne sont pas des héritiers, mais sont issus de familles 
migrantes ou de milieux peu lettrés. Le français, sa culture, la culture n’étaient forcément 
pas celles de leur famille. 
 
C’est pourquoi je m’étonne un peu de voir les chercheurs continuer à se plaindre du peu 
d’impact de leurs publications et de leurs discours. 

Certes les politiques n’y font référence que quand cela arrange leur « vision » – 
Olivier Rey le rappelle dans un article de l’IFÉ paru en 2014 ; certes les médias (et 
surtout les consommateurs de médias, si on s’en tient aux commentaires des forums 
de discussion anonymes) aiment-ils à se moquer régulièrement des nouvelles 
méthodes (pas si nouvelles que ça) et déplorent-ils avec les patrons (eux-mêmes peu 
sûrs de leur propre orthographe) la baisse de niveau, 

mais pas les maîtres en formation initiale ; si leurs prédécesseurs voyaient avec horreur se 
réaliser la continuité entre le primaire et le collège, puis entre le collège et le lycée (en Suisse 
ce grand mouvement est loin d’être achevé, je pense), s’ils pénétraient sur les pattes 
arrières dans les salles de la Haute École et n’hésitaient pas à faire montre d’une certaine 
arrogance, d’afficher leur mépris ou tout simplement de laisser une chaise vide, les maîtres 
en formation initiale seraient eux bien plus favorables aux théories didactiques. Voilà 
l’hypothèse dont je suis parti. 
 
 
2. 
Remarques d’ordre méthodologique. 
 
Comment mesurer cette nouvelle réalité ? Je ne me suis pas lancé dans une étude 
quantitative sur la question, mais dans la simple relecture des derniers mémoires 
professionnels que ces étudiants doivent rédiger à la fin de leur formation initiale (une 
formation duale qui ne dure qu’une année). 
Leur nombre est modeste, j’en ai pris trois. Pourquoi trois ? 

- Parce qu’il ne s’agit pas tant pour moi de PROUVER de façon définitive et 
expérimentale l’absolu changement d’attitude de mes étudiants dans leur rapport à 
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la didactique du français que de faire était de discours jusque-là inouïs, et de les 
prendre pour indices d’un changement de contexte et de société ; 

- de plus Lausanne n’est pas Québec, je ne reçois pas beaucoup de mémoires 
professionnels de la vingtaine d’étudiants que la didactique du français secondaire 2 
forme chaque année ; 

- enfin je les trouve tout à fait représentatifs des travaux actuels. Je tombe de moins 
en moins souvent sur des travaux qui comporteraient une part d’ironie vis-à-vis de la 
didactique, ou plutôt vis-à-vis de l’Institution chargée de l’enseigner – une ironie 
légitimée par des croyances qui ne font plus effet... Les maîtres novices qui auraient 
commencé par adopter cette posture ironique finissent toujours par l’abandonner : 
la réalité du terrain, loin de les conforter dans l’idée qu’elle s’oppose à la sculpture 
sur nuages que seraient les discours des « pédagogistes », suscitent d’impérieux 
besoins didactiques. Les voici donc plutôt modestes, inquiets de leur ignorance 
théorique et pratique (leur ignorance praxéologique pourrais-je dire pour taquiner 
Jean-Louis Dumortier), ils sont très « demandeurs » comme je les entends le répéter 
régulièrement. Il est loin le temps du celui qui s’écriait « Ne dites pas à ma mère que 
je fais de la didactique, elle croit que je travaille dans l’enseignement supérieur ! », 
pour reprendre le célèbre titre d’un article de Jean-Pascal Simon paru il y a une 
vingtaine d’années dans la revue de la DFLM. Peut-être donc bien que le 
rapprochement entre didacticiens et praticiens qu’appelait de ses vœux Jean-
François Halté en 1992 est en train de se réaliser au niveau du secondaire 2. 

 
 
Méthodologie 
J’ai donc voulu voir dans ces travaux si les étudiants, plutôt que de rejeter ou d’ignorer les 
discours de la didactique du français, les prenaient en compte lorsqu’ils traitaient de tel ou 
tel thème d’enseignement/apprentissage, de voir si les étudiants adoptaient une posture2 
de chercheur en didactique, de voir s’ils exhibaient leurs pratiques d’enseignement dans les 
dispositifs de formation non seulement pour partager une expérience professionnelle avec 
les communautés des praticiens à laquelle ils appartiennent, mais aussi pour donner une 
assise théorique à leurs propositions. 
Pour y répondre j’ai abordé le corpus avec un certain nombre de questions dont je n’ai pas 
le temps ici de décrire l’élaboration ni l’évolution en détail. Le canevas investigatif n’était pas 
une fin en soi. Je ne cherchais pas tant à créer des catégories qu’à produire quelques  
constats, quelques remarques. On est dans de la recherche de type qualitatif (cf. Paillé & 
Mucchielli, 2012). 
 
Donc après différents essais, différentes grilles de lecture de ces travaux, j’en suis arrivé à la 
conclusion qu’il fallait que je prenne certain recul (je dirais même un recul certain) et tenter 
de faire le point sur ce que j’appellerai le message essentiel de la didactique, ce qu’elle n’a 
cessé de défendre, quelques points qui peuvent résumer la révolution des pratiques qu’elle 
a soutenue.   
 
J’en ai gardé 4. 
 

																																																								
2 Au sens de Bourdieu [et Viala pour l’auteur littéraire] : comment l’acteur négocie sa POSITION dans un champ 
par divers modes de présentation de soi, comment il s’implique dans ce champ, le rôle qu’il se fabrique, 
l’identité qu’il s’invente – article de Meizoz. 
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1. SOUCI DE L’APPRENANT (vraie révolution par rapport au cours magistral), la 
conscience que l’élève doit être placé au centre de son apprentissage. (Cela peut par 
exemple se voir quand les dispositifs prévoient de l’évaluation formative) ; 
 

2. POSTURE  d’enseignant-chercheur qui se traduit par l’intérêt porté aux théories 
didactiques, et par leur mise en dialogue et la volonté de les articuler aux savoirs 
savants, aux pratiques sociales de références, aux savoirs des sciences contributives, 
aux contenus disciplinaires, etc.) ; 

 
3. Donc, plus facile à observer, les MULTIRÉFÉRENCES (et là, les bibliographies sont tout 

à fait éclairantes) ; 
 

4. Et finalement la VOLONTÉ D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ (OU DE LA QUALITÉ) DE 
L’ENSEIGNEMENT (d’abord du leur, puis de celui de l’école en général). 

 
Deux remarques : 
1. Ces 4 axes se sont pas toujours isolables les uns des autres. Les questions de transposition 
didactique, par exemple, peuvent relever des 4. Ce qui est intéressant, c’est l’exhibition (plus 
ou moins référencée, plus ou moins explicite) de ce qui appartient en propre à la didactique.  
2. Il y a un peu de David Schön derrière cette façon de lire ce qu’écrivent les étudiants, 
étudiants qui sont stagiaires également (« le bon enseignant est capable de réfléchir dans et 
sur son action »), avec une différence de taille : il ne s’agit en aucun cas de diminuer 
l’importance de l’apport des chercheur. Au contraire, cherchant à légitimer leur action et à 
améliorer leur pratique en lisant de la didactique, les étudiants leur donnent sens et font 
apparaître les problématiques qui ne cessent de motiver les recherches à leur sujet.3 
 
Les références bibliographiques que j’ai retenues illustrent cette prise de recul : 
 
Bouhon, M. & Lacourse, F. (2012). Formation professionnalisante et culture d’enseignement : l’exemple de la 

formation des enseignants du secondaire à l’Université de Sherbrooke, in V. Lussi Borer & D. Périsset 
(Ed.), Conjuguer savoirs et compétences professionnelles : un défi pour les formations à l’enseignement 
secondaire et leurs formateurs. Neuchâtel : CDHEP, 119-133. 

Bronckart, J.-P. & Schneuwly, B (1991). La didactique du français langue maternelle : l’émergence d’une utopie 
indispensable, Éducation & Recherche, 13, 8-26. 

Gagnon, R. & Balslev, K. (2012). La formation des enseignants d’un point de vue didactique : bilan de deux 
décennies d’articles de Repères, Repères, 46, 149-174. 

Halté, Jean-François (1992). La didactique du français, Paris : Presses Universitaires de France. 
Kahn, P. (2006). La critique du “pédagogisme” ou l’invention du discours de l’autre,  Les Sciences de l’éducation 

– pour l’Ère nouvelle, 39, 81-98. 
Philippe, J. (2010). Fabriquer le savoir enseigné. Bruxelles: De Boeck. 
Rey, O. (2014). Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation, Dossier de 

veille de l’IFÉ, 89. 
Rosier, J.-M. (2002). La didactique du français, Paris : Presses Universitaires de France. 
Schön, D. (1994). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Montréal : 

Éditions logiques. 
Schwartz, Y. (1997). Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble, 

Éducation permanente, 133,  9-34. 
Simard, Cl., Dufays, J.-L., Dolz, J., Garcia-Debanc, C., (2010). Didactique du français langue première. Bruxelles : 

De Boeck. 
 
 

																																																								
3 Écrire force à la réflexion – cf les travaux sur le recours à l’écrit dans la formation tertiaire, d’Anne-Marie 
Petitjean et de Violaine Houdart-Mérot. 
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3. 
Les 3 MP. Michel/OPTI ; Félix/Gy du Soir ; Laura/École de Maturité. 
 
Présentation des 3 MP 
Quelques mots sur les travaux retenus. Précisons que les mémoires professionnels des 
enseignants de français sec 2 en formation initiale ne sont pas forcément des comptes 
rendus d’expérimentations qui privilégieraient importante prise de données et recherche 
quantitative. Ils s’ouvrent à des démarches de recherches-actions et d’études de cas menant 
à des esquisses de modélisation (je parle d’esquisse : ces travaux ne représentent que 150 
heures de travail et n’excèdent pas 20 pages. 
On pourrait déplorer que les enseignants en formation ne se coltinent pas aux méthodes de 
recherche plus scientifiques comme celles de l’evidence-based education – mais je rappelle 
que ces maîtres ont déjà fait leurs preuves comme chercheurs : ils sont porteurs de master 
académique, voire, d’ailleurs de plus en plus souvent, de doctorat. On tient à ce qu’ils 
descendent, tel Zarathoustra, de leur montagne, qu’ils deviennent des praticiens, mais des 
praticiens éclairés par la didactique : l’urgence, c’est qu’ils sachent partir de l’apprenant, de 
ses acquis et de ses conceptions, de la nécessité qu’il y a à le placer au centre de son 
apprentissage ; ensuite seulement a-t-on le souci qu’ils aillent se référer aux résultats des 
dernières recherches en didactique du français ou en didactique générale. 
 
Les 3 auteurs de ces mémoires suivent la même formation, tous 3 obtiendront le même 
titre, celui d’« enseignants de français du secondaire 2 ». Mais ils ne réalisent pas leur stage 
dans le même type d’institution. 
Ainsi Michel est-il prof de français dans une école dite « de transition », une école 
intermédiaire pour élève en difficulté au sortir de l’école obligatoire. Elle offre un soutien 
pour construire un projet professionnel et trouver une place d'apprentissage. Elle peut 
concerner les élèves les plus faibles, mais aussi des personnes qui ont commencé une 
formation, qui l’ont interrompue et qui souhaitent trouver une autre solution. 
Félix quant à lui est prof de français au « Gymnase du soir » – Institution quelque peu 
atypique qui permet à des adultes qui remplissent certaines conditions de suivre un parcours 
gymnasial à côté de leur activité professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme qui leur 
donne accès aux hautes écoles. 
 Enfin Laura enseigne au gymnase (lycée). Ses élèves doivent obtenir les titres qui leur 
permettront de suivre des études dans une haute école académique ou technique. 
 
Résultats de recherche 
Je n’ai bien sûr pas le temps d’entrer ici dans les détails de mon analyse de ces mémoires 
professionnels. Je vais néanmoins tenter de brièvement résumer quelques constats pour 
chacun d’eux après une remarque générale sur les listes de références bibliographiques de 
ces travaux. 
Je précise (c’est le moment me direz-vous) que les trois étudiants ont voulu avant tout faire 
écrire leurs élèves, et travailler ainsi l’enseignement/apprentissage de la production écrite, 
dans le but affiché d’améliorer soit la maîtrise formelle de la langue écrite (c’est le cas de 
Laura), soit la compétence en lecture (c’est le cas de Félix), soit enfin, tout simplement, le 
rapport à l’écriture (c’est le cas de Michel). 
 
Je commence donc par les références bibliographiques. On trouve dans les trois travaux 
trois grands groupes de références : 

1) Toujours quelques « grands auteurs », le savoir source du français est toujours 
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présent, même s’il ne peut être sollicité que pour des amorces d’écriture, ou des 
modèles d’autobiographies de lecture. Il n’est pas question de se passer de la tutelle 
de Perec, Proust, Queneau, Ernaux, Pennac ou Sartre. Ou d’Agota Kristof, Fatou 
Diome, Agnès Desarthes et d’autres. 

2) On trouve ensuite toujours des références de critiques universitaires et d’auteurs de 
sciences contributives utiles à l’analyse et au commentaire des grands auteurs 
retenus : Genette, Kristeva, Michel Schneider (psychanalyste), Raphaël Baroni, 
Philippe Lejeune, et d’autres ; dans deux cas sur trois les propres travaux des 
étudiants (ils sont porteurs de doctorat en littérature). 

3) Enfin, et c’est là que cela devient intéressant, on trouve, loin d’être méprisées, des 
références à des articles ou à des ouvrages qui appartiennent à ce que j’appellerai la 
« nébuleuse didactique », et ceci sans aucun mépris. On y trouve des témoignages 
de profs, des propositions de dispositifs didactiques, mais aussi les grands noms de la 
didactique de français et des sciences de l’éducation, comme Reuter, Bucheton, 
Laffont-Terranova, Boniface, Barré-De Miniac, Astolfi, Langlade, Penloup, Rouxel, etc. 
Ainsi que quelques noms d’auteurs associés à ces disciplines, comme le François Bon 
de Tous les mots sont adultes, ou ceux des sciences contributives, comme ici par 
exemple Almuth Grésillon, linguiste. 

4) Parfois un 4e groupe : les règlements et les lois scolaires, instructions officielles – 
l’ordre des raisons, en somme. 

La seule co-présence de ces différents groupes révèlent que les étudiants novices veulent 
légitimer leurs réflexions et leurs démarches par une mise en dialogue d’auteurs de 
différents horizons, et qu’ils sont à la recherche d’une coexistence, d’un équilibre entre 
différentes connaissances parmi lesquelles la didactique occupe une place prépondérante. 
Voilà qui confirme mon hypothèse. 
 
Quelques remarques concernant chacun  des trois travaux (et ici aussi il faut que je sois 
hélas très sommaire). 
 
Commençons par MICHEL, l’étudiant qui tient le plus à partir de la situation de l’élève. Ils 
voit que ses apprenants s’ennuient... alors il cherche à comprendre leur situation sur un plan 
autant cognitif que social. Il lit les écrits d’un spécialiste de la gestion de classe : Jean-Claude 
Richoz. Il se tourne ensuite vers la lecture d’un référentiel écrit par un didacticien de la HEP, 
Christian Rehm, qui prône pour ce type d’élève, une pédagogie par projet, mieux adaptée à 
l’hétérogénéité des classes et des difficultés scolaires des élèves. Il procède alors à une série 
de courtes enquêtes auprès de ses élèves pour mieux connaître leurs savoirs et surtout leur 
savoir-faire. Résultat : Michel choisit de mettre en place des ateliers d’écriture. Et ce qui est 
intéressant, c’est que ces ateliers commencent comme des applications de démarches plus 
ou moins éprouvées, mais se prolongent par la volonté d’en savoir plus. On lit François Bon, 
on pose des questions au didacticien-formateur (moi), on finit par lire Bucheton ! Que veut-
on de plus ? Ce qui est tout à fait significatif, ce sont les formules comme (je cite) « Nous 
rejoignons les constats de Dominique Bucheton et nous comprenons l’importance de etc. » 
Et ce n’est qu’un aperçu de tout ce que Michel met en réseau et en résonnance dans son 
travail jusqu’à finalement penser que ce qu’il a établi grâce à son « parcours didactique » 
pourrait servir à l’amélioration de la réalisation des missions de l’institution où il enseigne. 
(Donc on est en plein dans l’un des angles que j’avais choisis pour aborder ces travaux). 
 
Si maintenant je me penche sur le travail de FÉLIX, qui lui a affaire à des adultes du 
« Gymnase du Soir », je constate que lui aussi part de la situation de ses apprenants. Il a 
souci, dit-il, de ce qu’il appelle leur « aménagement social ». Lui , le docteur ès Lettres qui 
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aurait pu vouloir donner un cours magistral sur tel ou tel auteur romand dont il est le 
spécialiste. Pas du tout : il veut (je cite) « prendre en compte l’expérience vécue des élèves 
et leur histoire », prendre en compte un public en constant changement, aux besoins 
différents de ceux qui fréquentaient la même institution il y a quelques années. Il défend 
alors l’adoption d’une « attitude pragmatique à l’égard de la réalité de vie de ces adultes ». il 
fait alors écrire « naïvement » ses apprenants, voit que cela marche bien et alors se tourne 
vers la littérature spécialisée et avoue : « j’ai découvert que ce type de texte 
autobiographique était déjà largement pratiqué » - d’où, dans son MP, une approche 
théorique de l’autobiographie de lecteur en tant que genre lié à la culture de l’écrit, puis 
dans son rapport au savoir scolaire (dimension didactique) et aux parcours de vie (dimension 
pédagogique) selon le triangle de Houssaye auquel il a recours pour l’occasion. Sa recherche 
ne s’arrête pas là et Félix, parti à la conquête de l’histoire du récit de soi et de ses vertus en 
vient à faire dialoguer Augustin, Pierre Dumayet, et Annie Rouxel, pour n’en citer que trois. 
De Montaigne à Chauveau et Lejeune, Félix montre comme la notion de lecture aboutit à 
une école adaptée à notre temps, le tout formulé en termes propres à la didactique. Pas de 
rejet de l’ancien, pas de vénération des nobles modèles, mais vraiment la conscience des 
changements, des ruptures et des continuités socio-historiques. 
« En résumé, écrit-il enfin, l’autobiographie de lecteur est une manière de mettre 
l’apprenant au centre de l’apprentissage dans toute son épaisseur de sujet social et 
psychologique » (p.17) Félix défend (avec Lejeune en appui) le rattachement des savoirs 
disciplinaires à des pratiques sociales. L’autobiographique, soutient-il, devient un outil 
didactique dont la pédagogie est d’avoir placé l’apprenant adulte au centre sans se faire trop 
« psychologique ». Il y a là, explicité, la RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ÉVIDENT entre toutes 
les composantes de ce qui donne le savoir enseigné. Comment amener des adultes à bien 
vivre leur retour à l’école, à réapprendre pour vraiment apprendre à lire au sens de 
déchiffrer, et à aimer lire (pour vraiment savoir lire – c’est-à-dire saisir le sens de cet 
apprentissage). Félix a conscience de ce que cet apprentissage a d’impliqué : il permet à la 
fois d’acquérir des connaissances et d’accéder à un examen, si possible le réussir et entrer à 
l’université, mais il concerne le projet de vie d’adulte que ces apprenants mettent en jeu 
dans ce type de lycée. Je m’arrête sur ce bref aperçu, mais il y aurait là aussi encore 
beaucoup à souligner. 
 
 
Le mémoire de  LAURA naît de l’idée d’appliquer ce que la didactique de français propose de 
plus concret, un dispositif d’atelier d’écriture. Donc ça part mal : applicationnisme. Mais très 
vite apparaît autre chose ! L’envie d’articuler ces apports didactiques les plus concrets à 
une théorie savante que Laura connaît bien, puisque qu’il s’agit de « l’écriture créatrice 
hypertextuelle », autrement dit celle du pastiche, thème central de sa thèse universitaire. De 
plus la première partie du travail se concentre sur l’historique des ateliers d’écriture telle 
que la didactique la retrace : Laura suit l’ouvrage de Jacqueline Lafont-Terranova, de Claire 
Boniface et d’Yves Reuter AVANT de présenter le savoir savant de référence, la théorie 
genettienne de l’hypertextualité. Bémol, gros bémol : Laura n’envisage l’atelier d’écriture 
qu’elle met en place que comme une occasion pour l’enseignant d’établir un diagnostic des 
fautes de grammaire et d’orthographe des élèves ! Et s’il y a désacralisation de la langue, 
c’est pour mieux préparer à la dissertation ! Alors quand Laura parle d’élève soudain placé 
au centre de son apprentissage, on émet quelques doutes – le prof reste le correcteur-
censeur des fautes que ne manqueront pas de faire les élèves. Elle a beau reprendre une 
activité qui lui a été montrée pendant un cours de didactique, elle n’en voit qu’un dispositif à 
appliquer et le trahit aussitôt ! Elle n’a pas pris « au sérieux » les recherches didactiques sur 
la question : elle a entendu sans écouté, vu sans lire. La première chose qu’elle fait, c’est de 
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relever, je cite : « les erreurs les plus répandues » des textes qui ont été rédigé en classe 
mais pas lus à haute voix. Intervient alors une phase de réécriture qui en fait est une mise au 
propre (avec amélioration de la mise en page recommandée) et une correction. « Il est 
important de ne pas intervenir dans cette phase, de rester en retrait » dit-elle. Et elle fait 
une évaluation sommative justifiée par une grille qui n’avait pas été discutée avant ! Eh ben, 
seuls les héritiers s’en sortiront. Ici la didactique n’a pas passé (malgré l’enthousiasme des 
élèves, ils ont enfin écrit !). 
Consolons-nous : 1) ce travail est âprement commenté lors de sa soutenance, et on peut 
avoir l’espoir que cette soutenance ait permis une prise de conscience des problèmes 
soulevés. 2) Il  y a tout de même la présence d’auteurs de références de la didactique, c’est 
un début – aucun mépris de la part de cette étudiante, mais peut-être un brin de légèreté : 
elle ne soupçonne pas encore les enjeux d’un regard différent sur la fabrication du savoir 
enseigné et des dispositifs qui mettent vraiment l’élève au centre de son savoir. 3) Les élèves 
ne subissent pas trop durement cette sélection traditionnelle de ceux qui savent déjà et de 
ceux qui ont moins de familiarité avec le style et la correction attendue : ils sont le fruit 
d’une sélection, ce ne sont pas des élèves en grande difficulté, l’activité leur aura sans doute 
de toute façon apporté quelque chose ; ils se sont tout de suite adaptés aux attentes de 
l’enseignante et ont eu de « bonnes notes ».  
 
 
4. 
Conclusion 1 : une hypothèse partiellement confirmée 
 
On voit donc des étudiants chercher de l’aide didactique, tenter de résoudre des problèmes, 
le premier étant celui de réussir une leçon. 
Ils ont aussi envie d’essayer des dispositifs qui les ont enthousiasmés... 
Et ils cherchent à les valider. 
On est donc très loin de la méfiance ancienne des profs de lettres. Ces étudiants cherchent 
une meilleure conceptualisation de leurs pratiques en classe. 
 
Cela ne veut pas dire, et personne ici ne le voudrait, en tout cas je l’espère, qu’il y ait 
allégeance à la didactique ; cela veut dire qu’il y a recherche de dialogue, mieux 
d’articulation et d’équilibre. Ce qui est totalement didactique. Dès son émergence, la 
didactique du français a défendu ce genre de posture comme étant sa caractéristique en 
propre. Voyons le triangle didactique, par exemple. On y parle non pas de théorie définitive 
mais de tensions entre trois pôles, de transposition, de double transposition avec vigilance 
scientifique recommandée et reconfiguration jamais achevée, l’ordre des raisons et l’ordre 
des occasions jouant comme le principe et le terrain. (C’est d’ailleurs pour ça, je pense, que 
le mot praxéologique est tant apprécié et figure dans l’appel à communiquer du présent 
colloque : il met en avant la théorie tout en insistant sur ses préoccupations pratiques, ses 
technologiques, ou son ingénierie.) 
Deux mémoires sur trois illustrent bien la pénétration des apports théoriques et pratiques 
de la didactique. Le troisième nous laisse déçus : Laura convoque la didactique, mais semble, 
au fond, ne pas en comprendre ni le discours ni les enjeux. 
 
5. 
Conclusion 2 : Les indices d’un changement de société. 
 
Nous aurions tort de nous sentir complètement « penauds » au terme de ces lectures (pour 
reprendre le terme employé par Jean-Louis Dumortier dans la dernière Lettre de l’AiRDF. 
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Ces changements, comment les expliquer ? De quels nouveaux contextes sont-ils les 
indices ? Mon hypothèse est la suivante : 

- Premièrement, comme je l’ai dit au début de cette communication, il y a l’origine 
même des étudiants, ils ne sont pas issus de la reproduction (au sens de Bourdieu et 
Passeron) ; 

- Deuxièmement, il y a l’hétérogénéité de la population des classes qu’ils ont 
fréquentées, ils n’ont pas été « préservés » par un cloisonnement socio-culturel 
d’avant Mai 68 ; 

- Troisièmement, ils font sans doute preuve d’un réalisme pragmatique : la réalité des 
élèves auxquels ils ont affaire comme enseignants exige d’eux de l’intérêt (c’est un 
euphémisme) pour la recherche en didactique et les résultats de celle-ci. On va plus 
loin que le schéma de Donald Schön : les étudiants-stagiaires ne sont pas seulement 
poussés à la pratique réflexive, mais ils se sentent impliqués par les questions que se 
posent et que traitent les didacticiens, concernés par les théories du savoir pour 
enseigner. 
D’ailleurs on le voit, Laura est l’étudiante qui, sans aucune hostilité à l’égard de ce 
que j’appelais la nébuleuse didactique, n’en tire pas vraiment les conséquences pour 
sa séquence d’enseignement. C’est qu’elle est moins poussée à le faire. Son public 
est le plus facile, le plus « docile », le plus... « scolaire » au sens trivial du terme. 

- Personne donc ne se montre réfractaire aux discours didactiques ou pédagogiques, 
personne ne les rejette pas en leur opposant la noble culture et l’autorité magistrale 
– cela me permet de rajouter un quatrième élément de ce que cela révèle : les effets 
de la postmodernité et la fin des hiérarchies qu’elle suppose ; littérature, linguistique, 
didactique, sociologie, psychologie, et autres, sont toutes bonnes à prendre dans le 
monde de la fin des grands récits et de l’horizontalité : les disciplines sont à 
disposition, il n’y a qu’à se servir. Pour le meilleur et pour le pire. 


